Mardi 15 Mai 2018 à 17h00
BIJOUX & MONTRES
ORFEVRERIE
1

Bague rosace ancienne, années 1920-1930, monture en or jaune 18 carats (750 millièmes) et
sertissures platine, poids brut 2,5 g, TDD 48. Au centre un pavage de 7 diamants taille rose
dans un entourage de rubis calibres.

220/250

2

Pendentif à décor de rinceaux émaillés blancs et bleus (manques) centre d'un camée sur
coquillage à décor mythologique. Monture en or jaune 18 carats (750 millièmes), traces de
soudures à l'étain. poids brut 28,3 g.

250/350

3

Broche représentant un aigle en vol, monture en or jaune 18 carats (750 millièmes), poinçon
tête de cheval, poids 11,10 G , largeur 7,5 cm. En règle.

300/450

4

Camée- reliquaire original, monté sur pivot , camée coquillage représentant un angelot dans
un entourage d'entrelacs (métal doré) ,verre au verso. Se porte en broche et en pendentif.

150/200

5

Un collier choker de perles de cultures blanches avec fermoir et chaînette de sécurité en or
jaune, en règle, poids brut : 11 g.

80/120

6

Belle broche en forme de fleur, ornée d'un saphir de forme ovale dans un entourage de
diamants taille 8x8 et de saphirs cabochons, ronds et carres. La monture est en or jaune 18
carats (750 millièmes) la sertissure est en platine. Poids brut : 19,5 g, des égrisures sont à
noter sur la pierre de centre. En règle.

800/1200

7

Chaîne en or jaune 18 carats, maille corde, agrémentée d'un pendentif de forme cœur
entièrement pavée de 21 diamants taille moderne pour environs 0,50 carats, poids brut 17,1 g.
En règle.

500/600

8

Bague ancienne Toi et Moi, monture en or rose et or gris 18 carats (750 millièmes), ornée
d'un diamant taille ancienne et d'un saphir, dans un épaulement de diamants taille rose, TDD
50, poids brut 2,5 g. En règle.

120/180

9

Broche centrée d'un camée ovale sur coquillage à décor de profil du Christ couronné d'épines.
Monture en or jaune 18 carats (750 millièmes) poinçon tête de cheval, poids brut 12,9 g,
camée desserti et déformations de la broche.

250/280

10

Bracelet montre Kelly de la maison Hermès, bracelet cuir bleu marine, boîtier plaque or fond
marine, dans son écrin d'origine.

600/700

11

Bracelet montre homme de la maison Jaeger Lecoultre, années 1960.
Boitier numéroté 878809, en or jaune 18 carats (750 millièmes)
Bracelet en cuir noir et boucle ardillon en métal dore
poids brut : 27,2 g. Mouvement mécanique. En règle.

600/800

12

Médaille ancienne représentant un ange dans un décor émaillé bleu marine, entourage de
petites perles blanches probablement fines, monture en or jaune 18 carats (750 millièmes)

100/150
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poids brut 3,2 g, non chiffrée. En règle
13

Bracelet montre de dame de la maison Certina, épaulée de quatre diamants taille moderne, or
gris 18 carats (750 millièmes) (poinçon étranger), poids brut 25 g, avec deux morceaux de
bracelet poids 1,4 g.
Mouvement mécanique fonctionne.

1050/1200

14

Bague Toi et Moi, monture moderne en or 18 carats (750 millièmes), ornée de deux diamants
dont l'un demi-taille et l'autre taille moderne, d'environ 0,25 carats chacun, en serti griffes,
TDD 57, poids brut : 3,6 g.

300/450

15

Bracelet montre de dame Breitling Genève, années 1940. Tout or jaune 18 carat (750
millièmes) poids brut : 19,6 g, mouvement mécanique, fonctionne. Boitier rond signé Breitling
2460, fond jaune légèrement taché. En règle.

785/1000

16

Bague Bandeau, à trois gradins, monture en or jaune 18 carats (750 millièmes) rhodiée en or
gris, poids brut : 12,6 g, TDD 52, travail étranger. La monture est pavée de 30 diamants taille
moderne, pour environ 1,85 carats, couleur G/H, pureté SI3.
Très bon état de conservation.

17

Chevalière ornée en son centre d'un diamant taille ancienne d'environ 0,30 carats. Poids brut :
6,8 g, TDD 59, en règle.

300/500

18

Bracelet manchette composé de quatre rangs de 90 perles de cultures blanches, de quatre
barrettes en or gris, longueur 19 cm, largeur 2,5 cm, poids brut 41,8 g.
Le bracelet se termine par un important fermoir en or gris 18 carats (750 millièmes) pavé de
diamants, dans son écrin. Très bon état de conservation.

1000/1200

19

Bracelet rivière la monture en or gris ou platine ornée d'une chaine de sécurité et d'une ligne
de 52 diamants pour environ 6,5 carats TM env. 0,10 ct. Poids brut : 18,5 g.

4000/5000

20

Bracelet rivière en chute composé d'une ligne de 53 diamants demi taille et taille ancienne
diminutifs pour un total environ 8 ct. Diamant central 1,25 ct; 2 pierres de 0,6 ct et 2 autres de
0,35. La monture en or gris? platine? Chatons ajourés. Poids brut : 14,7 g. Dans son écrin.

5000/7000

21

Paire de boucle en forme d'arabesque, pavée de diamants taille brillant et baguette, monture en
or gris 18 carats (750 millièmes), poids brut : 9,9 g.

22

Bracelet en or gris ou platine ajouré et ciselé, articulé à pavage de 79 diamants demi taille et
d'une ligne de saphirs facettés. Les diamants les plus gros 0,30 ct. environ 1,5 pour les
principales et environ 3,6 cts pour les plus petit les petits Epoque Art Déco 1920/1930. Poids
brut : 31,6 g longueur 18cm largeur 1cm.

23

Bracelet de perles de cultures blanches avec fermoir en or jaune mousqueton, poids brut 4,7 g.

24

Pendentif diamant solitaire et sa chaîne en or gris 750 millièmes (18K). Et son certificat. Poids
brut : 4,9 g.

25

Bague, la monture en or gris orné d'un diamant environ 0,45 ct, taille moderne. Poids brut : 4,2
g. Une griffe à recharger.

800/1200

26

Bracelet jonc articulé à décor floral ciselé, en or jaune 18 carats (750 millièmes), poids : 20,3
g, avec sa chainette de sécurité. En règle, légers accidents.

830/1000

27

Élégant bracelet stylisant des feuillages, en or jaune 18 carats (750 millièmes) et pavage de
diamants taille moderne, poids brut 34,8 g, longueur 19 cm, deux huit de sécurité. En règle.

28

Bague bandeau pavée de diamants, monture en or jaune 18 carats (750 millièmes), poids brut :
7,8 g, TDD : 49, avec deux sphères à l’intérieur, en règle.

350/400

29

Bague Toi et Moi, années 1920, au centre deux diamants taille ancienne d'environs 0,70 carats
chacun, dans un épaulement de diamants taille rose. Poids brut : 7 g, monture en platine et
demi -anneau interne en or gris 18 carats (750 millièmes), chiffrage 19356, TDD 55. En règle.

2200/3000

30

Diamant taille princesse, 2 ct, VVS2, G. Certificat du MONACO GEM LAB n° 11 887 en date
du 29/09/2016.

31

Collier en or jaune 18 carats (poinçon tête d'aigle) composé de maillons de forme ovale travail
de filigrane, poids : 17,8 g, longueur 70 cm.

1100/1200

450/550
3000/5000

50/60
2200/2600

1450/1600

11000/ 12000
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400/500

32

Collier en chute de 117 perles (probablement fines) de couleur crème, de formes légèrement
irrégulières, longueur 45 cm, poids brut 8,6 g, fermoir en or gris avec chaînette de sécurité.
Diamètre de 2,1 mm à 5,4 mm

1600/2000

33

Bague Clous de la maison Louis Vuitton, GM en or gris 18 carats (750 millièmes), poids 20,9
g, TDD 58. Signée Louis Vuitton.

850/950

34

Bracelet composé de perles de cultures blanches dans une alternance de maillons losangique,
longueur 19 cm, poids brut : 9,8 g.

280/350

35

Diamant taille moderne de 2,46 2,47 ct, monture pendentif avec chaîne,

7000/8000

36

Paire de dormeuses anciennes en or rose 18 carats (750 millièmes) sertie chacune d'un
diamant taille ancienne d'environ 0,85 carats, rehaussé d'un plus petit. Poinçon tête d'aigle.
Poids brut : 4,6 g.

2400/2800

37

Bracelet manchette composé d'une maille ronde à décor floral, monture en or jaune 18 carats
(poinçon tête d'aigle), poids 47,5 g, longueur 20 cm. Bon état de conservation.

38

Bague de la maison Chaumet modèle Lien, monture en or jaune 18 carats (750 millièmes),
serti de 10 diamants taille moderne. Poids brut 4,3 g. TDD : 55
Poinçon tête d'aigle et poinçon de maitre, signé CHAUMET sur le bas de l'anneau.

39

Bague solitaire, monture en or jaune 18 carats (750 millièmes), orné d'un diamant (pierre
dessertie) taille moderne d '1,06 carat, serti 6 griffes, TDD 57, poids brut 3,1 g.

40

Bague ornée d'un saphir ovale d'environ 1,7 carats, monture en or rose 18 carats (750
millièmes) en sertie quatre double griffes. En règle. TDD : 54. poids brut : 2,6 g.

41

Important bracelet moderne en or jaune 18 carats composé d'une maille gourmette, d'un
fermoir bouée, poids 42,8 g, longueur 19 cm. En règle.

42

Collier ornée en son centre d'un cœur entièrement articulé pavé de 4 diamants baguettes,
monture en or gris 18 carats (750 millièmes), poids brut : 10,3 g.

450/550

43

Bracelet composé d'une torsade de huit rangs de perles de corail facetté, agrémenté d'un
fermoir ovale chiffrée CG, en or jaune 18 carats (750 millièmes), poinçon tête de cheval,
longueur :19 cm, poids brut : 26,1 g, en règle.

350/450

44

Bague Art Déco (1930), monture en or rose 18 carats (750 millièmes) et sertissures en
platine, poinçon tête de cheval, poids brut : 5,4 g, TDD 54. longueur 2,5 cm.
Pavage de diamants taille rose et de trois perles blanches.

350/500

45

Etui à cigarette rectangulaire à décor guilloché, de la maison Cartier dans son écrin d'origine.
En or jaune 18 carats (750 millièmes), en règle.
poids : 380,88 g
dimensions : Longueur 17 cm , largeur 10,5 cm , profondeur 1cm
Signé Cartier Paris, R455C

46

Emeraude taille rectangle à pans coupés, pesant 4,08 carats, origine Colombie (certificat
GGTL Genève, Suisse), avec sa monture (poids à préciser).

47

Bague jonc moderne pavée de diamants sur cinq lignes, monture en or jaune 18 carats (750
millièmes) , poids brut 7,6 g, TDD 55.

320/400

48

Bague Toi et Moi, monture en or jaune 18 carats serti d'un diamant taille moderne d'environ
0,60 carats en serti griffes et d'un saphir bleu marine serti griffe, épaulement de douze
diamants taille moderne. Parfait état de conservation , poids brut : 6,6 g, TDD 54. En règle.

2000/2200

49

Importante broche composée de deux initiales entrelacées en or jaune 18 carats (750
millièmes) poids 26 g, la tige est légèrement tordue. En règle

700/800

50

Paire de boutons de manchettes de la maison Boucheron, Paris. Motif polylobé, serti de Quatre
saphirs dans une monture en or jaune 18 carats (750 millièmes) de filins torsadés . Signé
Boucheron N 32857, poids brut : 15 g. En règle.

850/1100

51

Bracelet manchette en or jaune 18 carats (750 millièmes), poids 46,4 g, longueur 21 cm, huit
de sécurité. En règle .

1200/1400

52

Parure moderne composée d'une bague et boucles d'oreilles en or gris 18 carats (750
millièmes), poids brut 6,7 g. serti de diamants et de trois saphir taille princesse dans un motif
central rectangulaire. Bague TDD 54, Bo système alpa. En règle

280/350
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1200/1400
600/750

3500/4500

850/950
1000/1200

15730/18000

12000/14000

53

Bague solitaire ornée d'un diamant taille ancienne pesant 3 carats, couleur K-L, pureté VS,
légers manques de matières sur le rondiste, monture en or gris sertissure platine, poids brut :
4,4 g. TDD : 55. En règle.

6500/7500

54

Pendentif rond serti d'un tour de perles blanches et d'un cabochon de saphir, monture en or
jaune 14 carats (585 millièmes) poids brut 1,9 g.

100/150

55

Alliance serti de 10 diamants, monture en or gris 18 carats (750 millièmes), poids brut 2,5 g,
TDD 52, en règle.

100/150

56

Bague double anneau serti de diamants et de 8 saphirs calibrés, monture en or gris 18 carats
(750 millièmes) poids brut 4 g, TDD : 53.

165/200

57

Alliance américaine, travail de ciselure sur les cotés, monture en or gris 18 carats (750
millièmes) , entièrement sertie d' émeraudes, poids brut 3,3 g, TDD 51, léger manque de
matière sur une pierre.

150/200

58

Demi -alliance, serti de 11 diamants taille moderne pour environ 1 carat, monture en or gris 18
carats (750 millièmes), poids brut 2,3 g, TDD : 50.

200/400

59

Broche composée à ses deux extrémités de deux disques en onyx orné au centre de deux perles
de cultures blanche, monture en or jaune 18 carats (poinçon tête d'aigle), poids brut 8,3 g,
longueur 4,5 cm.

150/250

60

Collier modèle Skipper de la maison Hermès, en argent massif et cordon noir, longueur 38 cm,
signé.

150/200

61

Camée non monté en carbonate de calcium, portrait d'un buste de femme , légers accidents

30/40

62

Pendentif rond orné d'une perle de culture blanche forme bouton, dans un entourage de rubis
calibres. Monture en or jaune 18 carats (750 millièmes), poids brut 1,6 g. En règle

120/160

63

Pendentif plaque Calvin Klein, en argent, poids 22,2 g. En règle

20/30

64

Alliance américaine, monture en platine, serti de 22 diamants taille moderne, poids brut 4, 2 g,
TDD 54, léger manque de matière sur une pierre.

300/400

65

Bague Harem de la maison Kenzo, en argent, poids 6,8 g, TDD : 58.

10/20

67

Bague en argent Christofle figurant un boulon, poids 30,5 g, TDD 55. En règle.

30/50

68

Broche en or bas titre, centré d'un camée coquillage à décor de profil de femme, poids brut
28,5 g.

200/300

69

Fermoir ancien entièrement pavé de diamants taille rose, transformé en bracelet maille forçat
diamanté, fermoir mousqueton. Or blanc 18 carats (750 millièmes) Poids 5 g.

160/200

70

Bracelet en argent et or jaune 750 millièmes (18K) orné de pierres blanches sur des fleurs.
Epoque Napoléon III. Poids brut : 26,8 g.

200/250

71

Broche-pendentif camée-agate, la monture en or jaune ajourée et ornée de diamants taille
ancienne. L'épingle en métal. Intaille signée Jouanin. Epoque Napoléon III.

400/600

72

Broche quart de lune en or jaune et argent ornée de petits diamants. Epoque Napoléon III.
Poids brut : 7 g. (manque le système d'attache, manque des pierres)

200/300

73

Broche ronde en or gris ajouré, ornée de demi-perles et diamants taillés en rose 0,05 cts env.
Epingle en métal. Epoque 1900. Poids brut : 17,1 g.

300/400

74

MAUBOUSSIN. Bague Nadia, la monture en or jaune ornée d'une lignes de saphirs taillés en
baguette et nacre. Signée. N°43727. TDD : 57. Poids brut : 6,5 g.

500/700

75

Bague, la monture en or jaune 750 millièmes (18K) ornée d'un saphir ovale dans un entourage
de 12 diamants taille moderne, env. 1,50 ct. Poids brut : 5 g.

76

Bague, la monture en platine ornée de trois diamants taille ancienne dans un entourage de
saphirs baguettes. Vers 1920-1930. TDD : 58. Poids brut : 6,3 g.

77

Croix de Savoie en or jaune. Poids : 8 g.

78

Bracelet ruban en or jaune, poinçon charançon. Poids : 52 g.

79

Gourmette en or jaune 750 millièmes (18K). Poids : 46,9 g.

900/1000

80

Bracelet en or gris 750 millièmes (18K). Poids : 55 g.

1100/1200
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1000/1200

81

*Bague en or gris 750 millièmes (18K) ornée d'un diamant central env. 0,40 ct dans un pavage
carré de diamants. TDD : 57. Poids brut : 5,2 g. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE

150/200

82

Bague semi-rivière en or jaune 750 millièmes (18K), ornée d'une ligne de sept diamants taille
moderne. TDD : 53. Poids brut : 3,2 g.

80/120

83

Paire de boucles d'oreilles en or jaune. Poids : 5,2 g.

100/120

84

Louis VUITTON. Alliance en or jaune. Signée et numérotée 50UFC729, poinçon LV. TDD : 51.
Etat neuf dans son écrin monogrammé. Poids : 7.2 g.

300/400

85

Sautoir en or jaune 750 millièmes (18K) à mailles rondes. Poids : 24,3 g.

500/550

86

Bague solitaire, la monture en or gris 750 millièmes (18K) et platine, ornée d'un diamant taille
moderne env. 0,50 ct accidenté. TDD : 51. Poids brut : 3,3 g.

150/200

87

Bague Marquise, la monture en or jaune 750 millièmes (18K) ornée de trois rubis dans un
pavage de petits diamants. Années 1920-1930. TDD : 57. Poids brut : 3,7 g.

80/120

88

Alliance américaine en or blanc ornée de diamants taille moderne. TDD : 52. Poids brut : 2,3 g.

100/150

89

Collier à mailles ajourées en or jaune 750 millièmes (18K). Poids : 6,3 g.

120/150

90

Broche en or jaune ornée d'un diamant taille ancienne env. 0,13 ct. Poids brut : 9,5 g.

200/250

91

Parure bague et pendentif en or jaune 750 millièmes (18 K) ornée de diamants taille moderne.
Poids brut : 6 g.

150/200

92

Collier en or jaune à éléments articulés. Poids : 22 g. (quelques petits accidents)

400/450

93

Broche en or jaune 750 millièmes (18K) ornée d'une pierre orange et de deux diamants env.
0,06 ct. Poids brut : 8,2 g.

180/200

94

Camée monté en bague, la monture en or jaune. TDD : 58. Poids brut : 6,3 g.

80/120

95

Bague solitaire or gris 750 millièmes (18k) ornée d'un diamant taille moderne env. 1,28 ct
(pur). TDD : 52; Poids brut :

96

Bague Marquise en or jaune et or blanc ornée d'un diamant central taille ancienne dans un
entourage de petits diamants taille ancienne env. 0,30 cts chaque. TDD : 46. Poids brut : 3,5 g.

150/200

97

Paire de boucles d'oreille, la monture en or gris orné de lignes de diamants Pour environ 1,2
ct au total pour la paire. Poids brut : 6 g.

400/600

98

Broche fer à cheval en or jaune, ornée de sept perles et petites turquoises. Epoque 1900.
Poids brut : 7 g. (tordue)

100/150

99

*Bague dôme en or ajouré, orné d'un diamant env. 0,35 ct entouré de six petits diamants env.
0,04 ct. TDD : 55. Poids brut : 1,9 g. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE

70/100

100

Paire de broches en or jaune torsadé, poinçon tête d'aigle. Poids : 20,2 g.

400/450

101

Paire de dormeuses en or jaune 750 millièmes (18K) et diamants taille ancienne 0.70 ct environ
chaque. Poids brut : 3,4 g.

800/1200

102

Bague, la monture en or gris 750 millièmes (18K); poinçon hibou, ornée de trois rangs de
diamants. Ligne centrale composée de 3 diamants de 0,35 ct chaque. TDD : 57. Poids brut : 4
g.

1200/1500

103

Chaine de montre en or jaune, 750 millièmes (18K) à maillons losangiques ajourés. Poids : 11
g.

180/220

104

Line VAUTRIN (1913-1997). Broche en bronze doré à décor gravé d'une tête d'Aztèque, dans
un entourage émaillé noir nuancé bleu-vert. Signée au dos Line Vautrin Made in France.
5,2x4,8 cm. (Manques d'émail)

150/200

105

Bracelet jonc en or jaune 750 millièmes (18K), poinçon rhinocéros, ornée de trois émeraudes
cabochons et de 12 diamants taille moderne. Poids brut : 70,9 g.

2500/3000

105,1

Broche en forme de goutte en or jaune 750 millièmes (18K) ajouré et ornée de diamants. Poids
: 19,8 g.

900/1000

106

Bague en or gris ornée d'une ligne de 7 diamants taille moderne 0,10 ct env. TDD : 54. Poids
brut : 13,1 g.

400/500
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2800/3500

107

Pendentif orné d'un diamant taille navette env. 0,80 ct, et sa chaîne en or gris 750 millièmes
(18K). Poids brut : 3 g.

108

Broche croissant de lune en argent, or et rose. Epoque Napoléon III. H : 4 cm. Poids brut : 9.4
g. (Manque une petite rose).

150/250

109

Bague dôme en platine et or gris 750 millièmes (18K) ornée de 9 diamants taille moderne.
TDD : 52. Poids brut : 6,5 g.

250/350

110

Bague Marguerite, la monture en or jaune et or gris 750 millièmes (18K) ornée de diamants
taille ancienne, celui du centre env. 0,40 ct. TDD : 53. Poids brut : 3,4 g.

150/200

111

Bague marquise, la monture en or jaune, sertie griffe, belle émeraude dans un entourage de
douze diamants (10 de 0,10 ct env. et 2 de 0,20 env.). TDD : 56. Poids brut : 6,8 g.

2000/2500

112

*Broche en or jaune 750 millièmes (18K) ornée de 5 diamants env. 0,08 ct. Poids brut : 15,8 g.
VENDU AU TARIF JUDICIAIRE

300/350

113

Croix en or jaune sertie de diamants taille ancienne 0,10 carats env. chacun. Poids brut : 2,4 g.

100/150

114

Bague, la monture en or jaune ornée d'un diamant taille coussin env. 2,20 ct et de 8 petits
diamants taille ancienne. TDD : 53. Poids brut : 5,7 g.

115

Chaîne en or jaune 750 millièmes (18K) à mailles ajourées en forme de papillons. Poids : 13,2
g.

200/300

116

Pendentif en forme de cœur en or blanc orné de 31 diamants taille moderne, et sa chaine.
Poids brut : 4,4 g.

200/300

117

Sautoir en or jaune 750 millièmes (18K), poinçon charançon. Poids : 14,9 g.

300/350

118

Bague en or rose 750 millièmes (18K) ornée d'un saphir et diamants. TDD : 53. Poids brut :
2,7 g.

50/70

119

Bague en forme de ceinture en or jaune. TDD : 56. Poids : 6,3 g.

120/150

120

Sautoir en or jaune à maillons ajourés alternés, poinçon tête de cheval avant 1920. L : 120 g.
Poids : 31 g.

600/650

121

Broche nœud en platine et or 750 millièmes (18K) pavée de diamants. Vers 1930. Poids : 18,1
g.

122

*Collier en perles, la monture en or jaune 750 millièmes (18K). VENDU AU TARIF
JUDICIAIRE

30/50

123

Bracelet jonc en or jaune ? serti d'une ligne de 15 diamants taille ancienne env. 0,40 ct chaque.
Poids brut : 14,8 g.

700/1000

124

Collier-chaîne à triple rangs en or jaune 750 millièmes (18K). Poids : 17,8 g.

350/400

125

Bague solitaire or gris 750 millièmes (18k) ornée d'un diamant taille moderne env. 1,48 ct
(petites inclusions). Poids brut : 4,5 g.

3200/3500

126

*Alliance américaine en or gris et 21 diamants env. 0,06 ct. TDD : 56. Poids brut : 3,6 g.
VENDU AU TARIF JUDICIAIRE

150/200

127

Collier Tubogaz en or jaune (Très léger défaut à la maille). Poids : 30 g.

500/700

128

Sautoir et éléments de sautoir en or jaune. Poids : 79,8 g. Pour débris.

129

Collier en or jaune à mailles articulées. Poids : 39,8 g.

130

Chaîne sautoir en or jaune à mailles circulaires. Poids : 14,7 g.

280/320

131

Bracelet ruban en ors de couleur. Circa 1950. Poids : 64 g. env.

1500/1700

132

Tour de cou en or gris 750 millièmes (18K) tressé en chevrons. Poids : 25,6 g.

450/550

133

Bracelet en or jaune 750 millièmes (18K) à trois rangs de mailles. Poids : 27,8 g.

500/600

134

Gourmette en or jaune, monogrammée A.G. Poids : 33,4 g.

500/600

135

*Lot argent, poinçon crabe, 1838-1962 comprenant un bracelet et une chaîne. Poids : 45,5 g.
VENDU AU TARIF JUDICIAIRE

10/20

136

Lot or ou monté or comprenant bagues, médailles, chaînes. Poids brut : 36,5 g.

650/750
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1000/1500

1000/1500

2500/3000

1500/1700
800/850

137

Lot or comprenant chaîne et gourmette. Poids : 38,8 g.

750/850

138

Lot or comprenant bagues et chaînes. Poids brut : 19,4 g.

380/420

139

Lot or ou monté or comprenant pendentif, chaînes, bagues, broches. Poids brut : 34,3 g.

650/750

140

Lot or ou monté or comprenant 5 paires de boucles d'oreille. Poids brut : 8,2 g.

150/200

141

Lot or ou monté or comprenant bagues, bracelet, pendentifs. Poids brut : 28,4 g.

550/650

142

*Lot en or ou monté or comprenant bague, médaille, broche et bracelet. Poids brut : 18,1 g.
VENDU AU TARIF JUDICIAIRE

350/400

143

Lot en or jaune 750 millièmes (18K) comprenant deux broches ornées de pierres. Poids brut :
4,7 g.

80/120

144

Lot en or jaune 750 millièmes (18K) comprenant une bague ruban ornée de rubis et diamants,
et une chevalière ornée d'une intaille. Poids brut : 6,4 g.

120/150

145

Lot en or jaune 750 millièmes (18K) comprenant trois médailles de Baptême. Poids : 3,8 g.

80/120

146

Lot or ou monté or comprenant 4 alliances et une chevalière ornée d'un intaille. Poids brut : 25
g.

500/550

147

Lot or comprenant chaînes, bracelets et pendentif. Poids brut : 37,6 g.

148

OMEGA. Montre bracelet d'homme avec trotteuse à 18h. Mouvement mécanique. Bracelet en
or légèrement rose. Poids brut: 88,1 g.

149

Montre de femme en or jaune 750 millièmes (18K) de marque Baume et Mercier, à Genève.
Poids brut : 27,4 g.

300/350

150

Montre- bracelet de femme en or jaune, de marque Zénith. Les attaches ornées de petits
diamants. Poids net : 19,2 g. Poids brut : 24,1 g.

400/450

151

OMEGA. Montre-bracelet d'homme, anciennement de gousset transformée pour l'armée.
Bracelet en cuir tressé marron.

80/120

152

LONGINES. Montre bracelet en or 750 millièmes (18K), index à chiffres arabes. Trotteuse.
Remontage mécanique. Vers 1940. Révisée en octobre 2017 (Mécanisme, verre changé et
cadran refait).

400/600

153

SUJA. Montre-bracelet de femme en or jaune 750 millièmes (18K). Poids brut : 42 g.

400/450

154

BREITLING. Chronomètre en acier. (Aiguille à refixer)

200

155

OMEGA. Montre-bracelet d'homme, anciennement de gousset transformée pour l'armée.
Bracelet en cuir tressé rouge.

80/120

156

ROLEX. Montre d'homme Datejust or et acier. Achat 1995. Avec son certificat d'origine, son
boîtier et la facture de révision de 2016.

2000/3000

157

PERRELET. Montre de gousset à double boitier en or jaune 750 millièmes (18K), avec sa
chaîne. Poids brut : 52,1 g. (Verre à refixer)

300/500

158

OMEGA. Montre-bracelet d'homme, anciennement de gousset transformée pour l'armée.
Bracelet en cuir camel.

80/120

159

Montre de col en or jaune 750 millièmes (18K) à double boîtier à décor de rinceaux feuillagés.
Poids brut : 22,6 g.

200/250

160

Montre de col monté or jaune, poinçon tête de cheval. Le dos en cuivre doré. Poids brut : 13,5 g.

80/120

161

HERMES. Montre bracelet de femme en métal doré. Modèle Médor. Mouvement quartz.
Signée Hermès et numérotée 595366. Très bon état. Bracelet en cuir noir signé.

600/800

162

*LIP. Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes (18K) n°81531. Poids brut : 18,8 g.
VENDU AU TARIF JUDICIAIRE

350/400

163

HERMES pour JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet de dame en acier, modèle "étrier".
Cadran signé Hermès et Jaeger Lecoultre. Signé au dos Hermès Paris et numéroté 1406147
1670.42. (Cadran piqué, salissures)

200/300

164

JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet de dame en or jaune, modèle étrier. Cadran signé
(effacé) et numéroté 964893 A. L: 3.5 cm. Vers 1950. Bracelet moderne en cuir d’autruche et
fermoir en métal. Poids brut : 19.9 g.

400/600
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750/800
1500/2000

165

MOVADO. Montre-bracelet d'homme en acier, modèle Calendoplan, avec dateur et cadran des
secondes. Vers 1950. Etat d'usage.

250/350

166

Montre de col en or jaune, poinçon tête de cheval, à double boîtier. Le boîtier orné d'un diamant
taille ancienne. Poids brut : 14,9 g.

200/250

167

Montre-bracelet de femme en platine et diamants taille ancienne. Bracelet en cuir noir. Poids
brut : 13,2 g.

150/200

168

Montre savonnette à double boîtier en or jaune. Poids brut : 85 g.

250/350

169

Montre de gousset en or jaune 750 millièmes (18K) à double boîtier. Cadran avec cadran des
secondes. Poids brut : 56,3 g.

200/300

170

*Cadran de montre en or jaune 750 millièmes (18K). Poids brut : 13,2 g. VENDU AU TARIF
JUDICIAIRE

200/250

171

Boîtier de montre en or jaune, 750 millièmes (18 K). Epoque 1900. Poids brut : 8,6 g.

100/120

172

LONGINES. Montre-bracelet de femme La grande classique de Longines, numérotée
27192121. Bracelet en cuir bleu.

250/300

173

MOVADO. Montre-bracelet d'homme en acier, modèle Kingmatic surf 2010. Vers 1970. Etat
d'usage.

80/120

174

ZENITH. Montre-bracelet de femme en or jaune 750 millièmes (18K), numéro 141768. ER.
Poids brut : 22,4 g.

300/350

175

JAEGER LECOULTRE. Boîtier de montre-bracelet d'homme en or jaune. Numéro 521548/A.
Poids brut : 29,5 g. Semble en état de marche. Manque le bracelet.

800/1200

176

Montre chronomètre ELDOR Genève, le boîtier en métal doré.

50/100

177

*Porte-Louis en argent, poinçon tête de sanglier, Paris, 1838-1962. Poids : 35,9 g. VENDU
AU TARIF JUDICIAIRE

10/20

178

Porte-Louis en or jaune 750 millièmes (18K). Poids : 29,2 g.

550/600

179

5 pièces de 10 FF or Napoléon III et République Française

180

10 pièces de 20 FF or Napoléon III

1400/1600

181

10 pièces de 20 FF or

1400/1600

182

2 pièces de 20 FF or République Française

280/320

183

2 pièces de 20 FF or Léopold II de 1874 et 1876

280/320

184

Lot comprenant deux pièces or et trois en métal.

250/300

185

Lot de pièces argent démonétisées. Poids : 3 080 g.

600/800

190

Ménagère de 12 couverts en argent, poinçon vieillard, 1er titre (1819-1838) et poinçon de
grosse garantie Paris. Les spatules gravées d'armoiries. On y joint 10 cuillères à dessert de
modèle et armoiries similaires, en argent, poinçon vieillard, 1er titre et poinçon de moyenne
garantie Paris. Poids : 2 470 g. env.

500/600

191

Douze fourchettes en argent, poinçon Minerve, 1er titre. Poids : 432 g.

100/150

192

Douze couverts à entremet en argent, poinçon Minerve, 1er titre. En écrin. Poids : 717,5 g.

150/200

193

Deux pots à lait dont un tripode en argent, poinçon Minerve, 1er titre. Poids : 129,9 g.

30/50

194

Louche en argent, 1819-1838. Poids : 190 g. env.

40/50

195

Lot argent, poinçon Minerve, 1er titre : couverts, timbales et divers. Poids : 915,7 g.

180/200

196

Lot en argent, poinçon Minerve, 1er titre comprenant une jatte, une assiette à bouilli, un rond de
serviette et deux fourchettes. Poids : 844 g.

150/180

197

Ménagère de couverts de table de style Louis XIII en argent, poinçon Minerve, 1er titre
comprenant : 12 couverts de table, couvert à entremet, 11 cuillères à dessert, une louche. Poids
: 3 330,9 g. env.
Important surtout de table monogrammé P.B., en argent, poinçon Minerve, 1er titre. Les anses
en forme de feuille stylisée, la grille en métal argenté. Poids : 3 520 g. env.

650/750

Ensemble de quatre salerons et un moutardier, la monture en argent, poinçon Coq, 1er titre.
Poids total : 734,8 g.

200/300

198
199
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400/450

700/1000

Provenance : Général Ordonnance de Napoléon (Job HABAIBY selon la tradition familiale),
campagne d'Egypte.
200

Partie de ménagère de couverts de style Louis XVI, en argent, poinçon Minerve, 1er titre. Les
spatules à médaillons feuillagés et monogrammées. Comprenant 18 couverts de table, 11
cuillères à moka, 12 fourchettes à gâteau, une louche. Poids : 3 835 g. env.

780/820

201

Quatre couverts en argent, modèle Vieux Paris (des différences de modèles). Poids : 489 g.

100/120

202

Pot à lait en argent, poinçon Minerve, 1er titre, à décor d'une frise gravée de paniers fleuris.
L'anse en bois. Poids brut : 174,1 g.

30/50

203

Ensemble de 10 cuillères à thé en vermeil, poinçon Minerve, 2ème titre. En écrin en bois noirci
à décor de laiton. Poids : 154,3 g.

30/50

204

Douze couverts de table en argent étranger modèle Filet. En écrin Poids : 2 100 g.

400/450

205

Jatte à bord contour en argent, poinçon Minerve, 1er titre. Les anses en forme de volutes
feuillagées. Poids : 498,3 g.

100/120

206

Douze couverts de table en argent, poinçon Minerve, 1er titre, modèle à médaillon
monogrammé. En écrin. Poids : 2 032 g. env.

400/500

207

Plat rond à bord cannelé en argent, poinçon Minerve, 1er titre. Monogrammé V B. Poids : 950
g. env.

200/250

208

CHRISTOFLE. Partie de ménagère de couverts en métal argenté, modèle Filet comprenant :
24 couverts à entremet, 12 fourchettes de table, 12 couteaux de table, 12 couteaux à dessert, et
2 pelle à tarte (certaines pièces à l'état de neuf).

100/150

209

Paire de tasses à café et sous-tasses à côtes torses en argent, poinçon Minerve, 1er titre.
Poids : 301,3 g.

50/60

210

Plat circulaire à bord contour en argent, poinçon Minerve, 1er titre. Poids : 740 g. env.

150/200

211

Théière en argent, poinçon Minerve, 1er titre. Poids : 790 g. env.

200/300

212

Vingt-quatre fourchettes à gâteau en argent, poinçon Minerve, 1er titre. Poids : 720 g env.

150/200

213

Théière en argent, poinçon Minerve, 1er titre, de style Louis XVI. Poids : 750 g. env.

150/200

214

Paire de vases sur piédouche en argent, à décor de feuillages. Angleterre, fin XIXème siècle.
Poids : 440 g.

100/150

215

CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argenté, modèle uniplat comprenant : 12 couverts
de table, 12 cuillères de table, 18 couverts à poisson, 10 fourchettes à huître, 11 cuillères à
dessert, 6 cuillères à orangeade, une louche (certains pièces à l'état de neuf).

80/120

216

Deux couteaux de table montés argent, XVIIIème siècle.

50/100

217

Cafetière et sucrier couvert en argent, poinçon Minerve, 1er titre. Le bouton de couvercle en
forme de pomme de pins, l'anse de la cafetière en bois. Poids brut : 520 g.

60/80

218

Paire de plats à bord contour en argent, poinçon Minerve, 1er titre. Poids : 1 107 g.

250/300

219

Importante ménagère de couverts complète. Dans un coffret moderne. Poids total : 5 770 g. On
y joint 12 grands et 12 petits couteaux en métal, manche imitation ivoire.

220

Service à café en argent, poinçon Minerve, 1er titre, comprenant une verseuse, un sucrier
couvert, un pot à lait et une théière. Les anses en bois. Poids : 2 145 g. env.
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1500/2000
500/700

